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Le mot du chef de projet 

Nicolas CHOMAT 

 Durant ce mois d’octobre tous les membres de l’ISAT Formula Team se sont lancés sur la 
conception de TASIA 15. C’est ainsi que les premières pièces de notre future voiture ont commencés 
à être matérialisées sur nos ordinateurs. 
 
Pendant ce temps la, TASIA 14 était exposée au mondial de l’auto de Paris, un rendez-vous important 
qui nous a permis de faire découvrir notre travail au grand public, mais aussi d’accueillir certains 
partenaires afin de discuter ensemble de nos objectifs. 
 
Maintenant que la voiture est de retour dans nos locaux, nous préparons les évènements auxquels 
nous participerons au mois de Novembre. Nous sommes actuellement en pleine préparation des 
essais qui nous permettront de valider des solutions techniques choisies pour TASIA15, ainsi qu’une 
journée regroupant les écoles françaises participant à la Formula Student. Cette journée ce déroulera 
sur le circuit club de Magny-Cours le 20 Novembre 2014 et vous y êtes tous conviés. Nous vous 
tiendrons informés au plus vite du programme. 
 
Nous remercions tous les partenaires qui nous ont reçu chaleureusement et qui nous renouvellent 
déjà leur confiance pour cette année. 



Le salon de l’automobile 

 Du 4 au 19 octobre, TASIA 

14 a pris la pose sur son stand du 
mondial de l’automobile de paris. Une 
belle occasion de se faire connaître! 

 
C’est un bilan très positif que nous 
tirons de ces deux semaines avec de 
belles rencontres et de nouveaux 
partenaires trouvés. 
 
 

Merci à tous ceux qui sont venus nous rencontrer et à très bientôt lors 
de futurs rendez-vous! 



Le Châssis 
 La conception du châssis brut touche à sa fin. Nous avons réussi à aplanir le plus 
possible le fond du châssis et réduire la hauteur du Main Hoop. De plus, toutes les chapes de LAS 
seront dans la prolongation des tubes afin de garantir une meilleure transmission des efforts. Le 
moteur sera donc porteur pour avoir une rigidité maximum.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prochaine étape : mettre en place les fixations du pédalier, du harnais, du baquet et de tous les 
autres appendices. Puis en parallèle, les analysis seront lancés pour vérifier la rigidité de l’ensemble, 
ainsi que la conception de la coque et du marbre. 

 



Liaison au sol 
 Toute l’équipe de la liaison au sol a prit connaissance des paramètres influents sur la 
liaison au sol au début du mois pour pouvoir lancer la conception dans les meilleures conditions 
possibles. 
  
La définition des points de liaison et de la cinématique du véhicule entre dans leur phase finale de 
conception. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le dimensionnement des roulements de porte moyeux est terminé et la CAO a débuté. 
Le dimensionnement des disques de frein est terminé et l’étude thermique pour  la conception du 
système de refroidissement des freins est en cours. 
La nouvelle crémaillère de direction ainsi que la colonne de direction sont en phase d’analyse. 

 

Détermination des points de LAS 



Moteur 
 Pour ce mois d’octobre, la CAO du carter inférieur d’huile a été réalisé ainsi que 
ses plaques de déjauges et le régulateur de surpression d’huile, nous pouvons ainsi abaisser le 
moteur de 30mm. Le dimensionnement du réservoir de carburant est terminé, grâce au travail 
effectué par l’équipe de l’an dernier sur la cartographie moteur, nous avons réduit notre 
volume de 30%. 
 
Après une étude du règlement et une discussion avec  
notre partenaire, Bosch, nous sommes arrivés à la  
conclusion que le papillon des gaz motorisé ne pourra 
être installé cette année. Pour préparer au mieux son 
installation par nos successeurs, nous concevons un  
papillon mécanique aux dimensions du futur papillon 
et nous rédigeons un dossier sur le papillon motorisé. 
 
 
 
Pour atteindre l’objectif de réduction de poids de cette année, l’équipe s’est lancée dans le 
dimensionnement d’une nouvelle admission ainsi que le collecteur d’échappement. Des 
simulations afin de définir nos différentes dimensions (Volume boite à air, longueurs tubulures 
admission/échappement …) ont été lancées sur le logiciel GT-POWER. 



Transmission 
 En ce début de phase de conception, l’équipe transmission a porté son attention selon 
deux axes: le rapport de transmission et l’étude de l’implantation des  palettes au volant (commande 
du solénoïde électrique). 
 
Ainsi, après plusieurs simulations de rapports de transmission en fonction de différents paramètres 
(taille du pignon moteur, couple moteur, taille de la couronne…), l’équipe a retenu deux solutions:  
 - un rapport de 11/33 (Nombre de dents pignon / couronne) 
 - un rapport de 10/33, si notre partenaire a la capacité de nous fabriquer un pignon de 
10 dents. 
 

L’implantation des palettes au volant a aboutie au choix 
suivant: la flexion des palettes en carbone permettra au 
pilote d’appuyer sur les interrupteurs de commande du 

solénoïde.  
 

Chacun de ces choix nous permettent de commencer la 
CAO des différents organes: palettes, pignon moteur et 
couronne. 

 

Future palette de TASIA 15 



Electronique 
 Le groupe électronique s’est afféré à la réalisation du schéma électronique de la 
voiture tout au long du mois d’octobre. L’architecture du faisceau électrique a été totalement 
repensé avec pour mots d’ordres simplicité et fiabilités. Cela se traduit, entre autre, par 
l’implantation d’un Power Control Module (module de gestion de l’électronique) qui viendra 
remplacer les relais et fusibles du véhicule et nous offrira des possibilités de programmation du 
contrôle de l’électronique de puissance. 
 

 De ce fait, nous avons en parallèle cherché un 
partenaire capable de nous fournir cet 
équipement. Actuellement nous sommes encore 
en train de comparer les appareils des différentes 
entreprises contactés. 
L’achèvement du schéma électronique marque 
aussi le début du listing du matériel nécessaire à 
la réalisation de ce nouveau faisceau. 
 
 
Nous sommes heureux de compter à nouveau sur 
les supports techniques des entreprises Bosch 
Engineering et Texense. Merci à eux pour leurs 
aides précieuses! 

 



Remercie ses partenaires 



Suivez nous! 

www.formulastudent-isat.com ISAT Formula Team 

Regardez nos vidéos ! 

https://www.facebook.com/pages/ISAT-Formula-Team/195002300523234
http://www.formulastudent-isat.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPTxgoheWyrCKTNIbb1Co2DbtVGm3Sfv3
http://www.formulastudent-isat.com/
https://www.facebook.com/pages/ISAT-Formula-Team/195002300523234
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPTxgoheWyrCKTNIbb1Co2DbtVGm3Sfv3

